Séminaire doctoral transversal

Politique & Religion
Responsables :
Kathy Rousselet, directrice de recherche, Sciences Po, Centre de recherches internationales.
Eric Vinson, enseignant-chercheur à l'Institut Catholique de Paris ; post-doc au GSRL (CNRS-EPHE).
Descriptif : Voile, Manif pour tous, caricatures, radicalisation et djihadisme, Laudato Si, loi de 1905, quêtes
de sens et d’identité, théories du complot… D'année en année, l'importance des questions religieuses n’a
cessé de s'affirmer dans l'actualité nationale et internationale comme dans l'agenda politique. Ce séminaire
doctoral multidisciplinaire veut créer une dynamique de réflexion et de recherche autour de ces thématiques
avec les doctorant.e.s et étudiant.e.s de master qui les travaillent de près ou de loin. Sans éluder les
importants problèmes épistémologiques et méthodologiques afférents (définitions et interactions des termes
mobilisés : le politique/le religieux, le religieux/le culturel, le politique/le spirituel, le politique/le sacré, etc.),
les chercheurs débutants ou confirmés pourront échanger dans son cadre autour de dossiers précis ou de
problématiques générales : permanence et mutations du théologico-politique ; sécularisation et désécularisation ; identités et imaginaires religieux ; intériorité, communautés et politique ; symboles et rituels
politiques ; « religions séculières » et totalitarismes ; séparabilité problématique du politique et du religieux,
etc.
La première séance sera consacrée à l'organisation du travail commun : choix des thèmes traités, des
intervenant.e.s et des discutant.e.s pour les différentes séances à venir.
Inscription avant le 17 octobre 2016
1ère séance du séminaire : 19 octobre 2016 de 16 heures à 18 heures.
Lieu : Grande salle de l'école doctorale
Pour vous inscrire merci d’envoyer à Eric Vinson (ericvinson@free.fr) et Alain Besoin
(alain.besoin@sciencespo.fr) avant le 17 octobre 2016 un court CV (2 p. maximum) avec quelques lignes
expliquant le lien entre votre sujet de recherche et la thématique du séminaire.

Calendrier et lieu :
1ère séance le 19 octobre 2016 de 16h00 à 18h00
Salle de l’Ecole doctorale - 199 boulevard Saint-Germain 75007 Paris – 3ème étage
Inscription et renseignement : alain.besoin@sciencespo.fr – Tél. : 01 45 49 72 22

